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CONNEXION

Toujours se connecter avant utilisation du site CDL.
Seuls les clients étant connectés à leur compte peuvent ajouter des articles au panier.
Si problème d’accès adresser un mail au contact@comptoirdulivre.fr

MON COMPTE CLIENT

Rentrez sur le site du Comptoir du livre
https://www.comptoirdulivre.fr/
Connectez-vous sur votre compte client. cliquez sur Mon compte

Utilisez le mot de passe assigné par le comptoir du livre

Identifiant : __________
Mot de passe :_________
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Si vous cochez la case "rester connecté", vous serez connecté automatiquement la
prochaine fois que vous visiterez le site.

RUBRIQUES

Sur le site web vous trouverez différentes rubriques. Nouveautés, Coup de cœur, Opérations
et colis.
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AJOUT D’ARTICLES

Vous pouvez ajouter des produits à votre panier en utilisant les rubriques existantes.
Pour ajouter plus d’articles cliquez sur "ajouter au panier”

Vous avez la possibilité d’ajouter plusieurs articles directement de la rubrique

6



Vous pouvez trouver votre panier en cours en cliquant sur votre panier dans la page
d'accueil.

PANIER

Valider mon panier : cliquez sur cette option pour valider votre panier avant de passer
commande.
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GÉRER MON PANIER

Sur votre panier vous trouverez 4 fonctionnalités:

1. Noter les articles de forme massive: Vous pouvez noter tous les articles (en cas de
non disponibilité, et cela, même si une quantité apparaît en stock)

2. Vider votre panier : Vous pouvez supprimer les articles de votre panier.
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3. Sauvegarder votre panier: Nous vous recommandons cette fonctionnalité si vous
voulez continuer avec votre commande plus tard, si votre PC se met en veille ou bien
si vous voulez récupérer le panier sur un autre ordinateur.

4. Envoyer par e-mail: vous pouvez partager votre panier par email.
La personne recevra un lien avec le panier en cours. Ne pas envoyer à
contact@comptoirdulivre.fr car n’indique pas le n° de client. Astuce: Vous pouvez vous
envoyer l’email et ensuite le renvoyer avec votre n° de client à contact@comptoirdulivre.fr
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PASSER COMMANDE

Une fois que vous avez rempli votre panier, cliquez sur “passer commande”
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Vous serez dirigé vers la page de confirmation de commande.

astuce: nous vous recommandons de sauvegarder cette page.
Vérifier qu’un mail de confirmation a bien été envoyé car risque de non validation.

11



GÉRER MON COMPTE

Mon compte / Suivi de commandes.
Vous trouverez le résumé de vos dernières commandes
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Factures et avoirs: Vous avez la possibilité de gérer vos factures.

Paniers sauvegardés: Vous trouverez un listing avec tous vos paniers sauvegardés
auparavant.
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PANIERS SAUVEGARDÉS

Vous pouvez gérer vos paniers sauvegardés.
vous avez 2 options:

● Supprimer le panier
● Commander l'intégralité du panier

Cliquez sur “tout commander” pour ajouter les articles du panier sauvegardé au panier en
cours.
Vous pouvez ajouter plusieurs paniers sauvegardés à votre panier en cours.
Pour passer à l’étape suivant cliquez sur “valider mon panier”
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Vous trouverez votre panier “en cours” rempli avec tous les articles ajoutés.

Cliquez sur “Passer commande” pour générer votre commande.
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RECHERCHE D’UN ARTICLE

Utilisez l’outil de recherche (la petite loupe en haut de l'écran).

Comment faire une recherche efficace?

Saisissez dans le champ de recherche le ou les noms de produit(s) que vous recherchez.
Vous pouvez chercher par code ISBN. (fortement recommandé)
Essayez une recherche synthétique en utilisant seulement des mots clés.
Évitez les mots de moins de trois caractères (le, un, au, si...)
évitez les signes (‘, “, …)
exemple: Si par exemple vous recherchez "Voyage au bout de la nuit", tapez seulement
"voyage nuit"...

Tri et utilisation de Filtres:
Vous pouvez vous servir des filtres suivants :

- Quantité disponible décroissante / croissante
- Ordre alphabétique
- Du moins cher au + cher / +cher au - cher
- Date de parution décroissante / croissante
- Nom de l’auteur (ordre alphabétique)

Recommandation:  Une fois que vous lancez votre recherche, nous vous recommandons
d’utiliser le filtre “date de parution décroissante" pour obtenir des résultats plus pertinents et
d’actualité.
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